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COMPTE-RENDU 
Rencontre MEDEC-INESSS du jeudi 16 février 2017 de 10h à 12h 

INESSS : Luc Boileau, Président-directeur général 
 Michèle de Guise, Directrice des services de santé et de l’évaluation 

des technologies  
 Stéphanie Elger 
 

MEDEC :  Benoît Larose, MEDEC Québec 
 Philippe Coutu, Stryker et président du Comité Valeur de l’innovation 
 Shane Russell, Medtronic et vice-président du Comité Valeur de 

l’innovation 
 Lyne Simoneau, Roche Soins du diabète  
 

Lieu : 2021, avenue Union, salle 10.017, Montréal 
   

1. Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté tel que présenté. 

2. Adoption du compte rendu et suivis de la dernière rencontre 

• CSBE : Aucune nouvelle; 

• CAI : L’accès aux données commence; 

• Centre d’expertise en dépistologie : Entente signée en décembre; 

• Cadre d’évaluation des médicaments aux fins d’inscription : Consultations séparées. 

3. Points d’information INESSS 

• INESSS impliqué dans le volet 3 du projet Oncopole; 

• L’INESSS s’attend à des annonces positives en lien avec POETIS. 

4. Points d’information MEDEC 

• Couverts à l’agenda 

5. Statut sur les approvisionnements fondés sur la valeur 

• Échanges au sujet de l’ouverture manifestée pour considérer d’autres approches que les 
approches classiques fondées sur les prix pour les approvisionnements en santé et sur le 
rôle possible de l’INESSS dans leur réalisation, en particulier pour l’accompagnement 
méthodologique. 

6. Mise à jour Chantier de pertinence clinique INESSS 

• Revue des derniers développements et sur l’état d’avancement des travaux. 

7. Mise à jour sur Comités sectoriels MEDEC 

• Soins de plaies : proposition de stratégie nationale en préparation en collaboration avec 
le milieu 

• Lab/Dx : MEDEC proposera que l’impact économique dans l’évaluation des nouveaux 
tests soit considéré aux fins d’inscription au répertoire. 
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8. Informations/varia 

• Medtech Conference MEDEC avril 2017 à Toronto 

• Conférence Advamed septembre 2017 à San Jose, CA 

• Lettre de soutien MOHTLC à Excite 

• Évaluation des solutions/applications TI santé 

 
Prochaine rencontre : 8 juin 2017 

 

Ce compte‐rendu a été rédigé par MEDEC. 
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